
 

  

 

 

 
 
 

Conditions d’accès au concours 

 Etre de nationalité marocaine. 

 Etre célibataire 

 Ne pas avoir encouru de condamnation judiciaire 

 Etre apte physiquement 

 Ne pas avoir redoublé la 2° année de baccalauréat 

 Ne pas être dispensé du sport au cours des deux années du Bac ; 

 Etre âgé de 18 ans au moins et 22 ans au plus au 31-12-2016 

 Etre obligatoirement bachelier 2016 sciences expérimentales ou sciences 
Mathématiques. 

 Tailles minimum exigée pour les candidats: 

         – Garçons: 1.65 m 

         – Filles     : 1.60 m 

 Etre retenu par la commission de présélection sur dossier. 

 
Dossier de présélection : 

 Une demande manuscrite portant les renseignements ci-après : 
 Identité du candidat ; 

 Numéro de la CNI; 

 Code MASSAR et code national de l’étudiant; 
 Adresse complète et numéros de téléphone ; 
 Filière choisie : Médecine ou chirurgie dentaire 

 

 Un relevé de notes global et original des deux années du Bac, faisant ressortir 
le code MASSAR et le code national de l’étudiant ainsi que les notes et 
moyennes des deux semestres de la 1ère année du Bac, de l’examen régional et 
du 1er semestre de la 2ème année du Bac; 

 Une copie intégrale extraite du registre de l’état civil (نسخة كاملة من سجل الحالة المذنية) 

 Une photocopie légalisée de la CNI (carte nationale d’identité) ; 
 Un certificat de résidence شهادة السكنى; 

 Cinq (5) enveloppes timbrées portant adresse du candidat (dont une de format 
moyen de format 28 x 22,5 timbrée à 17.50 dh). 

 
ENVOI DU DOSSIER : 
Les dossiers sont à envoyer à : 

 Monsieur le Médecin-colonel, Directeur de l’École Royale 

du Service de Santé Militaire  
  sise Avenue El-Hachimi El-Mastari  

 RABAT 
(concours des élèves officiers) 

Date limite d’envoi des dossiers: le 11 mai 2016 
 
CONVOCATION : 
– La présélection sur dossier s’effectuera sur la base de la moyenne de réussite au 

Baccalauréat obtenue par le candidat au titre de la 1ère session, A cet effet, les candidats 

retenus par la commission de présélection recevront le moment venu, une convocation 

individuelle contenant les information nécessaires au passage du concours. 

– Le dossier incomplet, non conforme, non authentique ou envoyé hors des délais prescrits, ne 

sera pas pris en compte. 

 
 

ECOLE ROYALE DU SERVICE DE SANTE MILITAIRE 
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http://www.tawjihnet.net/actualites/concours-eleves-officiers-erssm-sante-militaire-2016/

